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Cross des écoles

Journées agricoles du Volvestre

sirène

L’équipe de pompiers

Si vous entendez le signal
national d’alerte :

L’activité principale des sapeurs
pompiers est à 80 % l’assistance à
la personne, 10 % au feu et le reste
à diverses opérations de secours.

Départs à la retraite

Au signal, que faut-il faire ?
• Mettez-vous IMMÉDIATEMENT
à l’abri du danger …

Il est identique partout en France
Début de l’alerte :
Trois séquences d’une minute et
41 secondes séparées par un silence.

• écoutez la radio…

M. Bourrianne Roger (Sergent)
M. Combes Bernard (Médecin
Capitaine sapeur-pompier)

Les nouveaux

1mn 41s

Benoît Dubergé,
Jérôme Masse,
Jean-Charles Pérez
et Frédéric Rouaix

1mn 41s

Le volontariat

1mn 41s

Devenir sapeur-pompier volontaire
est accessible à toute personne de
16 à 55 ans, apte physiquement,
souhaitant se mettre à la disposition
de la population, venir en aide, sauver
des vies, et s’investir dans des
missions de protection.
Malgré les dernières recrues, le
Centre de Secours de MontesquieuVolvestre recherche de nouveaux
volontaires. « Vivez un engagement
quotidien au service des autres
parallèlement à votre métier » en vous
engageant dans le corps des sapeurspompiers Montesquiviens.

• ou regardez la télévision…

Fin de l’alerte :
Il n’y a plus de danger : la sirène émet un
signal continu d’une durée de 30 secondes.

30 s

• respectez les consignes données à la
radio ou télévision par le préfet.

Attention, ne le confondez pas : Avec les signaux plus brefs concernant les risques
au quotidien, qui peuvent être déclenchés par les pompiers (accidents, incendies) ainsi
que celui de quelques secondes chaque jour à midi (sauf le dimanche).

La formation
L’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers de la HauteGaronne (U.D.S.P.) informe le public
désireux de suivre une formation
au premier secours, qu’il peut
faire valider un diplôme P.S.C.1
(Prévention Secours Civique de
niveau 1). Pour vous inscrire,
contactez Orso Bertocchini au :
06 71 20 38 32

RAMASSAGE DES DÉCHETS
verts (rappel)
Soucieux de maintenir ce service aux
administrés, la commune continue
d’organiser le ramassage des déchets
verts. Les tournées ont lieu tous les
mardis. Afin de faciliter la tâche des
employés, un effort est à nouveau
demandé sur le conditionnement :

• les branchages devront être
présentés en fagots,
• les feuilles ou produits de tonte
dans des sacs…
De plus, ces déchets devront être
déposés sur la voie publique la veille
du passage de la benne et non tout au
long de la semaine comme c’est encore
parfois malheureusement le cas.
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D

ans un contexte économique défavorable, avec des
pertes d’emplois de plus en plus nombreuses, les
familles sont en difficulté : l’éducation et les loisirs
des enfants, la santé, le logement, autant de préoccupations
quotidiennes auxquelles elles doivent faire face.
Plus que jamais, la commune, ultime niveau de l’administration territoriale et premier lieu de service auprès du public,
se doit d’accompagner et protéger ses administrés, tout en
poursuivant ses investissements, essentiels pour l’aménagement public du territoire et générateurs d’emplois.
C’est avec ce double objectif qu’ont été programmées les
affectations budgétaires de notre commune pour 2009.
La contribution financière communale pour la restauration scolaire, pour les centres de loisirs, l’aide matérielle
et logistique à nos associations culturelles et sportives si
dynamiques, sont autant d’interventions représentant du
pouvoir d’achat en plus pour les ménages.
La poursuite des travaux d’urbanisation, de rénovation des
installations communales de sport et de loisirs, l’amélioration du cadre de vie, la construction du nouvel établissement pour personnes handicapées contribuent à l’essor
économique de notre territoire.
Ces projets, ces réalisations en cours, ainsi que des informations et conseils utiles vous sont déclinés au fil des pages qui suivent.
En complément de ce bulletin, au cours de l’été, sera mis
en service le site Internet de la commune de MontesquieuVolvestre pour lequel vous seront données en temps utile,
les coordonnées d’accès.
Cet outil contemporain de communication permettra
aux Montesquiviennes et aux Montesquiviens, mais aussi
à ceux qui veulent nous rendre visite, de s’informer en
temps réel de la vie de notre village et de renforcer encore
les liens qui nous unissent.

ÉDITORIAL

> Plan local d’urbanisme
> Travaux routiers

Votre maire
Henri Déjean

Économie _ ____________________________

> Service d’aide aux

porteurs de projets

Un service d’aide aux porteurs de projets existe au sein de
la Communauté de Communes du Volvestre.

S

ur un plan opérationnel, deux
techniciens sont chargés du déve
loppement économique : Philippe
Soler, directeur du service et Marie
Condis, chargée de mission.
L’objectif est de répondre aux
besoins des chefs d’entreprises, de
les accompagner dans les démarches
de création, de développement de
leurs entreprises et de faire aboutir
rapidement les dossiers quelle qu’en
soit leur taille.
Si vous avez un projet d’installation ou le développement de votre
société, n’hésitez pas à contacter
Philippe ou Marie pour toutes demandes d’informations… n

> Oscar

des jeunes
fleuristes

F

élicitations fleuries à Émilie.
C’est avec brio que l’apprentie de
la fleuriste de notre village a été classée 1re du concours en Midi-Pyrénées
sur 12 participants pour sa composition florale sur le thème « Champagne » d’Yves Saint-Laurent.
L’aventure a continué au salon
de l’agriculture de Paris pour la finale nationale sur le thème « Fruits
et Légumes ». Émilie a obtenu la
4e place sur 14 régions représentées.
Une carrière qui s’annonce prometteuse ! … n
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Contacts :
Communauté de Communes du Volvestre
Philippe Soler ou Marie Condis
05 61 90 80 70, 06 03 85 31 68
p.soler@cc-volvestre.fr
m.condis@cc-volvestre.fr
34, avenue de Toulouse
31390 Carbonne

La Clé du village
La Clé du village a repris le flambeau
de l’association des artisans,
commerçants, professions libérales.
Ses objectifs : mieux se connaître
mieux se faire connaître, animer,
réaliser une brochure avec tous les
adhérents de l’association, laquelle
sera mise à votre disposition à la
Mairie, à l’Office du Tourisme, chez les
commerçants…
Pour 2009, deux manifestations sont
prévues :
• Le 20 septembre : Journée du
Patrimoine Gourmand : déjeuner à
la carte pour tous, petits et grands,
sous la halle de MontesquieuVolvestre.
• Le 13 décembre : Halle Gourmande
avec un goûter de Noël offert aux
enfants.
Contact : La Clé du village
Mairie, 31310 Montesquieu-Volvestre
Elysabeth : 05 61 90 36 08
Mireille : 05 61 90 20 02
(aux heures d’ouverture des commerces)

___________________________ patrimoine

> La rénovation

du patrimoine
> Rose de l’église
L’église Saint-Victor fut construite
entre 1246 et 1270. En 1519, la façade
ayant subi de gros dommages, un projet de rénovation est établi et la réalisation d’un pignon percé d’une rose
décidée. Les travaux seront entrepris
en 1548 et terminés en 1549.
En 1783, une réfection complète de
la toiture devient nécessaire. L’église
était alors couverte d’une charpente
lambrissée très fragile, ce qui amènera
pour la remplacer à construire une
voûte en briquettes : c’est celle que
nous connaissons aujourd’hui.
Pour mettre en place ce voûtement,
il a fallu détruire toutes les parties

supérieures
de
l’église et modifier
la toiture. Seul le
pignon de façade,
orné de la rose
est resté en l’état.
C’est alors que la
rose s’est trouvée coupée en deux par
la voûte, la partie supérieure obturée
par des briquettes et exposée aux intempéries.
460 ans après, la rose était tellement
dégradée que la seule solution pour la
conserver fut de la remplacer. Ce travail très important vient d’être réalisé.
Chaque élément de la rose a été identifié, taillé à l’identique dans une pierre mi-dure. Les pièces ont été assemblées à l’aide de goujons
et scellées à la chaux. Les
vitraux ont été réalisés en
verre soufflé à la bouche,
mis en place sur les pétales de la rose, et rigidifiés
par des tiges assemblées
en « queue-de-cochon ».
Enfin, l’ensemble a été
patiné à l’ancienne.
Que sera cette rose en
l’an 2469…

> Couverts de la mairie
Il y a quelques années, une étude avait
été menée afin de restaurer les couverts
de la mairie. Le plafond en lattis avait
alors été déposé afin de vérifier l’état de la
structure et le carrelage refait à neuf. Le
projet a été repris et mené à son terme.
Après consolidation des poutres et
isolation, un plafond en bois a été mis
en place et décoré par des clous forgés
à la main. La porte d’entrée a été remplacée et mise aux normes pour handicapés. Les fenêtres ont été remaniées
afin de donner un axe de symétrie par
rapport à l’entrée principale. Les boiseries ont été peintes dans un dégradé
gris/bleu et les crépis recouverts d’un
badigeon clair. Un éclairage de qualité
a été installé afin d’économiser l’énergie. Pour compléter l’aspect général,
le bas de la façade a été remanié, plus
de 400 briques ont été changées. n

> Les amis de l’église Saint-Victor et le patrimoine cultuel de notre commune
Un magnifique trésor d’Art sacré existait
dans la sacristie de notre église.
Répertoriés depuis longtemps, mais
jamais mis en valeur : Croix de
procession, Ecce Homo, Vierge à l’Enfant,
Calices, Ciboires, Habits sacerdotaux y
dormaient depuis des décennies.
C’est en partie grâce à la détermination
de l’association qu’il est aujourd’hui
rassemblé dans la toute nouvelle « salle
du trésor », et peut être visité avec la
collaboration de l’office de tourisme.
Cette très belle exposition a été réalisée

en participation avec la Mairie et les
Monuments Historiques.
L’association des Amis de l’Église a
pris en charge la restauration d’un
remarquable tableau du xvie siècle :
« l’Adoration des Bergers » ainsi que
celle de plusieurs bustes reliquaires ; les
bustes de saint Jacques de Compostelle,
de saint Victor, ainsi que celui de saint
Eutrope, premier évêque martyr de la ville
de Saintes.
Ne manquez pas cette étape dans la
visite de notre église.

Contact :
Office du Tourisme :
05 61 90 19 55
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urbanisme_____________________________

> Plan Local d’Urbanisme
La phase d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme se
poursuit actuellement. Un registre a été ouvert au public
et de nombreuses réunions se sont tenues avec le bureau
d’études chargé de l’élaboration de ce document.

D

ans un premier temps et la
phaseest pratiquement à terme,
il s’est agi de rédiger un projet de
PADD : Projet d’Aménagement et
de Développement Durable.
Le PADD est un document
simple et non technique destiné à
présenter le projet communal ; il
définit les orientations d’aménagement et d’urbanisme retenues pour
l’ensemble de la commune.
Compte tenu de l’importance

de ce document qui va engager
l’avenir de la commune pour une
dizaine d’années ainsi que des
incert it udes sur l’évolution de l’urbanisme liées à la crise que nous
traversons, la commune a jugé utile
de faire appelà l’Agence Technique
Départementale, service du Conseil
Général qui assure une assistance
à maîtrise d’ouvrage en matière
de Plan Local d’Urbanisme. Ainsi
donc, avec le bureau d’études et

> SMDEA

> Urbanisme :
modalités pratiques

C

ela fait quatre ans maintenant que la commune a adhéré au Syndicat Mixte
de l’Eau et de l’Assainissementtant pour la compétence « eau potable » que
pour celle de l’« assainissement ». À ce jour, ce sont quelque276 communes de
l’Ariège et de la Haute-Garonne qui ont adhéré à ce syndicat interdépartemental. De nouvelles adhésions interviennent chaque année, preuve de la confiance
faite à cette structure.
Afin de mieux répondre aux attentesdu public, pour toute information concernant l’eau potable ou l’assainissement et notamment les problèmes de facturation, une permanence du SMDEA est assurée au bureau du Ramier les lundi,
mercredi et jeudi matin de 9 h à 12 h. n

Le local de
permanence
du SMDEA.
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le concours de l’Agence Technique Départementale, la première
ébauche du PADD va être présentée au public.
Lorsque la rédaction définitive
sera arrêtée, la phase de zonage,
qui est en fait la concrétisation des
orientations du PADD, pourra être
entamée.
Un règlement d’urbanisme devra
définir les règles applicables aux
diverses zones du territoire de la
commune couvertes par le Plan
Local d’Urbanisme.
Parallèlement,
une
enquête
publique sera organisée afin de
permettre à tout un chacun que des
demandes précises sur des points
particuliers soient étudiées. n

Que ce soit pour une résidence
principale ou secondaire, en vue
d’habitation ou de location, tous les
travaux entrepris doivent faire l’objet :
> D’une déclaration préalable s’il
s’agit de ravalement de façade,
remaniement de toiture, modification
d’ouvertures, clôture, ajout de
construction ou de piscine…
> D’une demande de permis
de construire dans le cas d’une
construction nouvelle, d’un
changement de destination ou d’un
aménagement d’appartements.
Les imprimés nécessaires sont à
la disposition du public au service
urbanisme de la mairie, lequel
vous conseillera utilement sur les
démarches et les pièces constit u
tives de vos dossiers.
Après examen en commission
d’urbanisme, ceux-ci seront transmis au
service instructeur de l’Administration
du Droit des Sols basé à Carbonne.

____________________________ urbanisme

> Travaux routiers
RD 628 : Avenue du Mas d’Azil
D’importants travaux d’urbanisation menés conjointement par le Conseil Général et par la commune
ont été réalisés sur l’entrée sud de notre village. Financés par ces deux collectivités, ils ont eu pour
objectif la sécurisation et le ralentissement de la circulation : aménagement de chicanes et pose de
coussins berlinois pour les véhicules, passages protégés, trottoirs et cheminement piétonnier. La pose de
candélabres et la mise en place d’une signalétique appropriée devraient également concourir à la mise en
sécurité du nouveau rond-point.

RD 40 : Avenue du Comminges
La réfection des trottoirs et la peinture du passage « piétons » ont permis de sécuriser le site et
notamment le déplacement des élèves de l’école annexe.
À noter qu’il s’agit là d’une première tranche de travaux : la suivante, à l’étude, devrait permettre le
ralentissement de la circulation et l’aménagement d’une piste cyclable.

Ville de Montesquieu-Volvestre • N° 33
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budget ________________________________
–

> compte administratif 2008
Le compte administratif est l’état exact des recettes
et dépenses effectuées sur l’année 2008.
Budget principal

L

a commune de Montesquieu-Volvestre est dotée de 3 budgets : un budget
principal, qui retrace les dépenses générales de la collectivité et deux budgets
annexes : un concernant le restaurant
scolaire, l’autre le centre de loisirs.

L’année 2008 se solde par un résultat net global de 1 338 840,29 €
sur le budget principal, 4 617,87 €
sur le budget centre de loisirs et
6 024,60 € pour le restaurant scolaire.

Fonctionnement :
dépenses C.A. 2008
1 200 000 €
1 200 000 €

1 203 758 €
1 203 758 €

1 000 000 €
1 000 000 €
800 000 €
800 000 €
600 000 €
600 000 €
437 266 €

436 375 €

437 266 €

436 375 €

200 000 €
200 000 €
0€
0€

15 439 €
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recettes C.A. 2008
1 500 000 €
1 500 000 €

1 340 872 €
1 340 872 €
1 135 373 €

1 200 000 €
1 200 000 €

1 135 373 €

837 412 €

900 000 €
900 000 €

120 992 €
120 992 €

0€
0€
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> Cadre de vie :
Travaux sur les bâtiments communaux : Appartement de las Plagnes (isolation, rénovation salle de
bain) : 3 630 €, Mairie Argain (rénovation salle de bain) : 1 125 €,
Église (salle du trésor, éclairage,
sécurisation, menuiseries, sols)
9 924 €, Cimetière (création du
columbarium) : 17 641 €, Ballon
d’eau chaude et mitigeur de la salle polyvalente : 7 904 €
> Scolaire :
– Rénovation du chauffage au centre de loisirs « Les Marmottes » :
3 163 €
– Acquisition de mobilier scolaire :
5 908 €

837 412 €

600 000 €
600 000 €
300 000 €
300 000 €

L’année 2008 a été une année de
transition durant laquelle a eu lieu
la préparation (études, marchés de
maîtrise d’œuvre…) de divers projets qui verront le jour en 2009.
Des travaux ont été réalisés pour
un montant de 333 137 € qui ont
été couverts par des subventions
et dotations et une part d’autofinancement.
En particulier :

1 400 000 €
1 400 000 €

400 000 €
400 000 €

Investissement

149 516 €
149 516 €
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109 850 €

> Associations – Sports – Loisirs :
Aménagement du stade de rugby :
urinoirs, toiture, éclairage, sonorisation : 4 869 €
Maison des associations : 4 928 €

109 850 €
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> Moyens généraux :
Changement du central téléphonique de la mairie : 5 158 €

_______________________________ budget

> les budgets primitifs 2009
Le budget primitif est un prévisionnel des dépenses
et des recettes de la commune.

L

’objectif de l’exercice budgétaire
2009 est de profiter des marges de
manœuvres financières dégagées par
les exercices précédents pour développer une politique d’investissement,
sans recours à l’emprunt, sans augmenter la pression fiscale et en maintenant les tarifs municipaux.
Ceci compte tenu de l’environnement
national défavorable, à savoir le désengagement de l’État, le contexteéconomique
difficile, les incertitudes liées notamment
à l’avenir de la taxe professionnelle.

> La Commune :
La section de fonctionnement
s’équilibre à 3 237 657 €, répartis
commesuit :

dépenses

Charges financières
14 500 €
Charges financières
Dépenses imprévues
exceptionnelles
14 500 €Charges
€
76 613
12 000 €
imprévues
Dépenses
Charges exceptionnelles

76 613 €
Charges à caractère
général
Charges à caractère
200 €
503
général
503 200 €

12 000 €
Atténuation de produits
€
200produits
Atténuation4 de
4 200 €

Charges
de personnel
Charges
019 100 €
1
de personnel
1 019 100 €

Autres charges
courante
gestion
Autres charges
846 €
668 courante
gestion
668 846 €

Virement à la Section
à la Section
Virement
d'investissement
d'investissement
939 198 €
939 198 €

recettes
Atténuation de charges Produits de service
de charges
Atténuation
service
Produits28de900
€
65 000
€
65 000 €
28 900 €
Produits financiers
Autres produits
Produits financiers
Autres produits
10 €
gestion courante
10 €
gestion courante
107 000 €
107 000 €

Dotations
Dotations
participations
etet participations
168€€
819168
819

Excédent
Excédent
reporté
antérieur
reporté
antérieur
1
€ €
840840
1 338338

taxes
Impôtsetettaxes
Impôts
739€ €
878739
878

– Création d’un site internet de la commune
– Illuminations : (10 000 €)

La section d’investissement
prévisionnelle s’équilibre à 2,03 M€.
Les principales réalisations qui
débuteront et pour certaines
s’achèveront sur l’année sont :

Ces dépenses sont couvertes par des
recettes prévisionnelles comprenant
2.77 % de dotations (FCTVA, TLE),
37.41 % de subventions, et de 59.82 %
d’autofinancement.

> Cadre de vie :
– Urbanisation RD 628 Avenue du
Mas d’Azil (254 000 €)
– Travaux RD 40 Avenue du Comminges (18 000 €)
– Étude urbanisation RD Route de
Rieux (100 000 €)
– Rénovation des toilettes publiques
(50 000 €)
– Création de cheminements piétonniers et fleurissement (50 000 €)
– Réserves foncières (325 000 €)
– Signalétique (10 000 €)
– Travaux sur les bâtiments communaux : poursuite des travaux sur
l’église, rénovation de la salle polyvalente, du foyer communal, réfec
tion des couverts de la mairie…
(318 000 €)

> Le restaurant scolaire :

> Scolaire :
– Études pour la construction du
groupe scolaire (375 000 €)
– Renouvellement de matériel (10 000 €)
> Associations – Sports – Loisirs :
– Aménagement d’un boulodrome
couvert (45 600 €)
– Réfection des pelouses et mise aux
normes du stade J. Castet (65 000 €)
– Tennis (47 000 €)
> Moyens généraux :
– Renouvellement de matériel informatique et mobilier (18 000 €)
– Rénovation mairie (salle de réunion,
bureau accueil) (30 000 €)
– Renouvellement de matériel et véhi
cules pour les services techniques
(110 000 €)

Le budget s’élève à 228 470 €, dont
135 550 € de charges de personnel et
86 920 € de charges générales (eau, électricité, alimentation…). Ces dépenses
sont financées pour 80 000 € par les recettes propres du service (participation
des familles) et par la prise en charge par
le budget général pour 138 425 €.
Le restaurant scolaire accueille environ 200 élèves par jour et produit
32 000 repas annuels.

> Le centre de loisirs :
Ce budget s’équilibre à 449 331 € et
se compose de 302 300 € de charges
de personnel et 69 150 € de charges
générales. Les recettes propres de ce
service (participation familles, prestation CAF, aide département) s’élèvent
à 113 000 € pour une participation
prévisionnelle du budget général de
241 372 €. La fréquentation journalière est de 30 enfants et 50 en période
estivale pour environ une dizaine de
sorties annuelles.
Enfin, pour pouvoir être exécuté, le
budget doit être voté par le Conseil
Municipal. Ce vote traduit en terme
financier les propositions débattues
par les différentes commissions de
travail.
Ces trois budgets ont été adoptés
dans la séance du 9 mars 2009, après
le vote de l’approbation du compte
administratif dressé par le Maire et
du compte de gestion dressé par le
Trésorier.
Ville de Montesquieu-Volvestre • N° 33
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environnement ________________________

> Journees Agricoles

Du Volvestre 2008
Depuis près de 50 ans,
l’Association des Concours
Agricoles de MontesquieuVolvestre organise tous
les trois ans les Journées
Agricoles du Volvestre.

M

algré les craintes que nous avions
par rapport aux nouvelles loca
lisations (Porte-Neuve, faubourg
Saint-Germain et parc du Couloumé),
« l’édition 2008 fut un vrai succès »,
commenteDaniel Peyre, président de
l’association.
Fidèles à leurs traditions, elles
ont présenté tout au long du weekend des 9 et 10 août une multitude
d’activités, animations et exposants
(150 entre le commerce, l’artisanat,
les services et le matériel agricole),
et ont enregistré une fréquentation
estimée à 10 000 personnes sur les
deux jours.
Les visiteurs ont pu apprécier sous

Animation des commerçants et artisans.

un beau soleil les quatre grands thèmes
de la manifestation : les concours
d’animaux (bovins, ovins et équins), le
village du lait, le pôle Bio et le pôle
Éco-Habitat.
Les animations ont également satis
fait grands et petits : groupes musi
caux, troupe de théâtre de rue et
danseurs folkloriques, ainsi que le tra-

Le maire en visite aux Journées agricoles du Volvestre.
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ditionnel chemin du pain, qui a permis
de rassembler les visiteurs le long d’un
itinéraire traversant tout le site de la
manifestation.
Enfin, le bœuf à la broche, toujours
excellent et organisé de main de maître
par une équipe de bénévoles, a régalé
environ 1 000 personnes le samedi
soir. n

_______________________ environnement
Le compostage, un processus
naturel et une nécessité pour
notre environnement
Chaque foyer disposant d’un jardin
peut éliminer de façon naturelle ses
déchets en utilisant un composteur mis
à disposition par la Communauté des
Communes gratuitement sur simple
demande faite au : 05 61 90 99 60.
Le compostage est la décomposition
des déchets organiques par des microorganismes (champignons, bactéries…)
en présence d’eau et d’oxygène pour créer
un produit comparable à du terreau appelé
compost très apprécié en horticulture.
Presque tous les déchets organiques
peuvent être compostés :
– Les déchets de cuisine : épluchures,
pain, marc de café, sachets de thé,
papier journal, essuie-tout…
– Les déchets de jardin : feuilles,
fleurs fanées, tontes de gazon…
Le compostage permet d’obtenir
un engrais de bonne qualité pour
son jardin, de détourner les déchets
organiques du bac gris, donc de
diminuer les tonnages d’ordures
ménagères et par conséquent les
coûts de traitement et de transport.
Rappel :
– Les bacs jaunes contiennent :
les bouteilles plastiques,
les briques alimentaires, les boîtes
métalliques et cartonnées
et les journaux.
– Les bacs gris contiennent :
les petits emballages en plastique
et en polystyrène, les corps gras
et les déchets ménagers.
Ils sont sortis la veille du
ramassage à 20 h et sont rentrés
dès que la benne est passée.

anté.
Un arbre repl

L’équipe des chasseurs au travail. Un tronc impressionnant (3,70 m. de circonférence).

> Un Geant TerrassÉ
La tempête « KLAUS » a eu raison de l’un des arbres les plus
emblématiques de notre patrimoine.

E

n effet, le vieux chêne qui trônait à
l’entrée du hameau d’Argain depuis
des temps immémoriaux (les spécia
listes n’hésitent pas à lui attribuer une
longévité d’au moins trois siècles !) n’a
pas résisté aux assauts d’un vent particulièrement violent sur cette zone du
piémont pyrénéen.
Route barrée, fils électriques
rompus, la solidarité des riverains,
membres pour la plupart de l’équipe
des chasseurs de grand gibier, a immédiatement joué et les lieux ont pu être
rapidement dégagés et remis en état.
À noter que trois nouveaux arbres à
savoir un chêne vert, un chêne rouge,

un chêne fastigé ont été aussitôt replantés.
Souhaitons-leur une existence aussi
longue que celle de leur vénérable
ancêtre.

Autres plantations
L’arbre de la liberté qui n’avait pas
supporté son déplacement lors des
travaux du rond-point de la Route de
Toulouse a été remplacé par un ginko
biloba (mâle).
Un chêne-liège a été planté au
Castéra, trois liquidambars au lotissement du Couloumé et un olivier au
columbarium. n

Ville de Montesquieu-Volvestre • N° 33
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> APAJH 31, Maison de retraite

« Le Val d’Arize »
L

a maison de retraite pour handicapés
vieillissants fait actuellement l’objet de
travaux très importants et son ouverture est
prévue pour l’année 2010. Ce projet porté
par l’APAJH 31 (Association pour adultes
et jeunes handicapés) qui gère déjà sur
notre commune l’Institut Le Plantaurel,
est destiné à l’accueil d’un publicbien défi
ni et s’inscrit en complément du Foyer
Résidencedu Couloumé.
L’APAJH 31 assure le financement de
cette opération et sera chargée de la gestion
de l’établissement : recrutement du personnel et fonctionnement futur. La commune,
quant à elle, a mis gracieusement le terrain
à disposition de l’association.
Cette structure de 4880 mètres carrés
se décomposera en cinq unités de vie de
14 résidents handicapés articulées autour
d’une place centrale, véritable espace
d’interaction, de rencontres, d’échanges et
de partage avec les habitants de Montesquieu-Volvestre.

Ce projet propose : :
– Un FAM (Foyer d’accueil médicalisé)
de 42 places, qui permettra à des per
sonnes handicapées, présentant des signes
de vieillissement précoce ou d’usure d’être
accueillies dans une structure de type
médico-social, avant 60 ans et de bénéficier
de soins adaptés avec une prise en charge
sensiblement égale à celle d’un EHPAD,
mais avec davantage de soins et pour une
population plus jeune en âge.
–
Un
EHPAD
(Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes) de 28 places, qui permettra d’accueillir des personnes handicapées
de plus de 60 ans venant d’institutions
(Foyers, Établissements et Services d’aide
par le Travail, Entreprises adaptées…)
qui peuvent être relativement autonomes
et qui, en avançant, pourront bénéficier
d’un dispositif de soins qui n’existe pas
dans les foyers de vie de type traditionnel
pour personnes handicapées.

Les fondations de la future maison de retraite.

Téléthon
L’organisation du Téléthon a été reprise
cette année par la Présidente de
l’association Baby-Sitter, qui, en décembre
dernier a organisé, avec l’aide de
nombreuses associations, une marche de
nuit. Cette action suivie d’une retraite aux
flambeaux autour de notre village, s’est
terminée à la salle polyvalente. La soirée
12

Ville de Montesquieu-Volvestre • N° 33

s’est poursuivie par un repas en musique
animé par la disco-mobile Psilozic dirigée
par Hervé Rouzies. Cette manifestation a
réuni un grand nombre de marcheurs, de
convives pour le repas, de danseurs ; devant
le succès remporté, les organisateurs la
reconduiront le 5 décembre prochain.
Cette année, le téléthon national a affiché
un résultat de 104 911 383 d’euros.
Dans notre village, la somme recueillie

Cette structure spécialisée dans l’accueil
de personnes handicapées vieillissantes est
considérée par les pouvoirs publics comme
une structure innovante.
Le choix a été fait d’inscrire le projet
dans une démarche de Haute Qualité
Environnementale et de Développement
durable.
Il a été opté pour une construction
« propre » puisqu’une ossature bois compo
sera la structure du bâtiment. Des panneaux
solaires et une réserve de récupération des
eaux de pluie seront installés afin de participer à la réponse des enjeux écologiques et
environnementaux de demain.
Par ailleurs, une attention toute particulière a été portée à l’intégration du bâtiment dans son environnement. Par conséquent, un travail important a été effectué
sur le choix des matériaux extérieurs et des
couleurs (revêtement des murs, tuiles) pour
respecter le cadrede vie existant.
Le mois de juin 2009 a vu la première
unité FAM émerger de terre. L’enchaî
nement des travaux de montage de l’ossa
ture bois et de couverture se déroulera
jusqu’à la fin de l’année.
Le premier semestre 2010 concrétisera
l’architecture interne du bâtimentet la préparation de l’ouverture de l’établissement
puisque l’APAJH 31 lancera une campagne
de recrutement des futurs professionnels.
Infirmières, aides-soignantes, personnel
médical psychologique, rééducateurs animateurs, personnel administratif et logis
tique, composeront les équipes qui prendront en charge les résidents. n

est de 3 476,90 euros. Alors à tous, aux
entreprises, aux associations, aux bénévoles
et aux participants, nous adressons
un très grand merci. Rendez-vous en
décembre 2009 pour faire mieux encore.
Félicitations à Monsieur Douarre-Navarro
et son équipe pour la réalisation et le
service du repas.
Contact : Marie Cécile Bertolino

_________________________ nos enfants

> le cross

des écoles

Championnat de vtt
du collège Stella Blandy
C’est à Soultz en Alsace les 26,
27, 28 et 29 mai qu’a eu lieu le 3e
Championnat de France UNSS (Union
Nationale Sport Scolaire) en catégorie
Collège Fille.
L’équipe :
Audrey Asnar / Joanne Joncheray
Margot Joqueviel / Florie Grange

Le cross des écoles de Rieux, Montbrun-Bocage et
Montesquieu-Volvestre a eu lieu au Couloumé le jeudi 7 mai

L

e jeudi 7 mai, plus de 400 élèves des
écoles de Montbrun-Bocage, Rieux
et Montesquieu-Volvestre se sont
donné rendez-vous au jardin public du
Couloumé pour y disputer le traditionnel cross qui a lieu tous les deux ans.

Organisé par les enseignants de
l’école élémentaire de MontesquieuVolvestre avec l’aide des parents
d’élèves, il a permis aux enfants de
parcourir des distances variant de
900 m pour les CP à 1 700 m pour les
CM2.
À l’arrivée, chacun recevait un diplôme mentionnant son temps de course
et pouvait reprendre des
forces grâce au goûter
offertpar la municipalité.
Pour clôturer la manifes
tation, quelques parents et
enseignants ont tenu à effectuer eux aussi quelques
tours de circuit. Beaucoup
n’ont pas atteintl’allure des
enfants les plus rapides ! n

> Les adolescents

Audrey Asnar a terminé 3e sur 120
participants en individuel.
Au concours des Jeunes Juges,
Auguste Hijklema a été élu meilleur
jeune juge officiel du championnat de
France sur 90 participants.
Sur les épreuves de : Trial, l’équipe a
fini première ; Cross 10 km en forêt,
3e ; et descente, 3e.

du c.a.j.

(Centre d’Activités Jeunesse)

D

urant les vacances d’Avril 2009, les
jeunes du C.A.J. ont réalisé un travail de remise en état de la petite église
d’Argain datant du xve siècle.
Ils ont accompli avec succès les
tâchesqui leur ont été confiées :
– le piquage des murs, le nettoyage de
la sacristie, du sol, des bancs, des chandeliers…,
– la restauration et la peinture de
l’autel.
Ils ont ainsi été sensibilisés à
l’importance de la restauration et de
la conservation de notre patrimoine
architectural.
Pour les prochaines vacances de
Juillet, les jeunes réaliseront une
fresque, une piste de jeux et une
piste cyclable à l’école maternelle de

Montesquieu-Volvestre.
Il faut rappeler que ces actions s’inscrivent dans le cadre d’opérations subventionnées ce qui leur permettra de
bénéficier d’une aide financière pour
leurs vacances d’été. n

École maternelle
André Massat
Après la tempête, un « Arc-en-ciel »
est apparu à l’école maternelle. Ce
petit journal écrit par les enfants
raconte l’actualité de l’école. Durant
l’année scolaire, vous pourrez
découvrir un nouvel exemplaire tous
les 2 mois.
Ville de Montesquieu-Volvestre • N° 33
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> la MÉDIATHÈQUE
Quelques chiffres :
– 1 000 adhérents
– 9 000 livres dont 4 000 en section
jeunesse.
– 2 000 CD audio Adultes et Jeunesse
depuis un an.
Les CD audio : romans, contes, phi-

(depuis 2007)

losophie… connaissent un vif succès
auprès du public.

Des NOUVEAUTÉS chaque mois
Fréquentations : Les neuf classes du
primaire viennent chaque semaine ou
chaque quinzaine emprunter des livres

en fonction des thèmes développés en
classe. Les enfants choisissent un ou
deux livres par semaine qu’ils s’empressent de lire avant de les rendre la semaine suivante. Le personnel de la crèche
amène les tout petits afin de leur raconter des histoires, des comptines, parfois
en association avec le relais des assistantes maternelles lors de matinées animées
par Marie Cécile, Leslie ou d’autres personnes.
En collaboration étroite avec le Centre de Documentation et d’Information
(CDI) et certains professeurs, les élèves du
collège bénéficient de prêt de livres. n
Infos pratiques :
La médiathèque est un service municipal
gratuit pour tous les administrés. Elle est
ouverte le mardi de 9 h à 12 h et 17 h et 19 h,
le mercredi de 9 h à 12 h et 14 h et 17 h,
le jeudi de 14 h à 17 h, le samedi de 9 h à 12 h
Téléphone : 05 61 98 43 47

> Office de Tourisme

Les parcours historiques
L

e tourisme culturel prend de plus
en plus d’ampleur. Le touriste qui
recherche dans notre village un bain
de ruralité, un bol de fraîcheur est
aussi curieux de son histoire. Il s’arrête
donc, ou revient pour en connaître
l’histoire, pour voir et entendre les
témoignages du passé.
Pour ce faire, l’Office de Tourisme
a mis en place un parcours historique
déclinable selon les désirs et les possibilités de chacun :
– Un circuit long (1 h 30) qui se
conjugueavec le circuit de l’eau.
– Un circuit court pour les moins
vaillants ou les plus pressés (45 minutes
environ).
– Un circuit nature qui peut se conjuguer avec l’histoire, circuit tracé que
nous appelons « le Castéra » en cours
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d’aménagement et praticable dès
maintenant.
– Une signalétique du circuit long a
été mise en place pour expérimentation. Elle sera pérennisée par la suite
sur des plaques gravées.

– À partir d’un point fixe, la place de
la Halle, nous proposons aussi le plan
d’urbanisme d’une bastide du XIIIe et
à partir de l’église Saint-Victor une
rétrospective de l’histoire de la ville.
De quoi attirer et retenir le visiteur. n

La fontaine
du Bernet

________________________ associations

Des livres et nous

Brève Rencontre

second souffle !
L’association « Des livres
et nous » a reconduit cette
année l’atelier Origami (Art
du pliage de papiers qui
vient de Chine (nommé
« Zhe Zhi ») et a été apporté au Japon par des moines
bouddhistes au début du
vie siècle). Cette activité est
proposée aux enfants âgés
de 8 à 11 ans chaque vendredi, à la salle de réunion
de la Mairie.
La volonté de « Des livres

et nous » est d’encourager
les jeunes à la lecture de
diagrammes, à la recherche
documentaire, de les sensibiliser au gaspillage du
papier et aux moyens de
le récupérer afin de lui
donner une seconde vie.
Transformer un carré de
papier quels que soient sa
taille, sa couleur, son aspect,
en objet, ou en personnage… Il existe de multiples
possibilités esthétiques.

Une exposition a eu lieu au
mois de juin à la média
thèque de MontesquieuVolvestre présentant les
pliages réalisés tout au
long de l’année par les enfants. Ils ont choisi des thèmes variés qu’ils ont eux
mêmes mis en scène.
Un grand merci à toutes
les personnes qui se sont
impliquées pour le bon
fonctionnement et la pratique de cette association.

Ludam payst

américain, la roulette russe,
le monopoly anachronique.
Alors venez les rejoindre.
Amis joueurs, amies joueuses, venez découvrir la richesse et la diversité des
jeux de société modernes :
jeux de plateau, de stratégie,
d’adresse, de cartes……

centre de loisirs « Les Marmottes », des soirées jeux
pour les adultes ou les mineurs de plus de 15 ans accompagnés par un adulte.

Ludothèque Association
Montesquieu en pays
Sud-Toulousain.
Vous aimez bien jouer mais
vous trouvez que le jeu de
dames n’est pas assez viril,
les échecs traumatisants, le
jeu de go ésotérique, le poker

L’association LUDAM PAYST,
organise un vendredi sur
deux à partir de 20h30 au

Pour en savoir plus vous pouvez :
– Consulter le site de
l’association, http://desjeux.
over-blog.net
– Contacter un des responsables
Fabrice Arcas
Guillaume Peccoz
Patrick Timbert

Brève Rencontre, le Festivaldu Film Britannique
entre dans sa deuxième
décennie !

Déjà onze ans qu’un écran
géant se dresse au Ramier
pour la projection de films
britanniques sur trois ou
quatre soirées d’été.
Onze ans que les spectateurs de plus en plus
nombreux arrivent munis
de leur coussin et vête
ments chauds et placent
leur chaise sous les
arbres. (Où est le réchauffement climatique quand
on en a besoin ???)
Et 11 ans que les Montesquiviens, la Mairie et le
Foyer Rural participent à
cette manifestation culturelle et nocturne.
Cette année encore, Brève Rencontre poursuit sa
lancée et se tiendra du 21
au 23 août avec 5 films
en VO projetés sous les
étoiles, à partir de 21 h.
ou à la salle des fêtes en
cas de mauvais temps.
Au programme en cours de
préparation, une sélection
de films anciens et nouveaux avec entre autre une
valeur sûre, le dernier film
d’un metteur en scène anglais très prisé en France,
Ken Loach, avec Looking
For Éric qui a reçu le prix
du Jury œcuménique au
Festival de Cannes.
Pour tous renseignements :
Office de Tourisme
05 61 90 19 55

Ville de Montesquieu-Volvestre • N° 33
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sos baby sitter
Cette association créée il
y a plus de 6 ans continue
d’apporter son service de
garde d’enfants sur notre
village et ses alentours. Une
équipe dynamique, composée de jeunes et moins
jeunes est à la disposition
des parents susceptibles
d’avoir recours à une garde
d’enfants occasionnelle.

Les voisinades
de bonzoumet
Septembre 2008, les « Voisinades » de Bonzoumet
se sont retrouvées pour
la 4e édition de leur repas
de quartier. Cette fois, une
touche d’originalité a été
apportée, en effet, le bureau de l’association a décidé de donner un thème
à cette rencontre. C’est
ainsi que le quartier s’est
vu transporté, le temps
d’une journée, à Wallis et
Futuna. Au menu, cochon
de lait enterré cuit dans

des feuilles de bananiers,
le tout accompagné d’entrées exotiques.
Au programme, jeux et
chants bercés par l’ukulélé de John autour d’un
feu de bois. Personne n’a
ménagé sa peine, tant
pour l’organisation que
pour l’animation.
Encore une très belle journée qui a réuni un peu plus
de 120 participants.
Contact :
Elysabeth Patinier

Depuis longtemps,
l’association de Pétanque
demandait un endroit
abrité. L’hiver prochain
pourra être rigoureux,
les pétanqueurs pourront
continuer à jouer, car en
effet, ils bénéficieront
alors d’un local couvert.
Ce local, situé Avenue
Simon de la Loubère,
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avec possibilité de
stationnement est
idéalement situé. Il a été
acquis par la commune
qui a pris à son compte
les gros travaux .
L’association s’est
impliquée financièrement
dans ce projet et
prendra à sa charge
l’aménagement intérieur.

Le bâtiment en cours de rénovation.

Plaisir, amitié, convivialité, partage, voici ce qui anime
le club « Country Crazy Dancers ».
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Pour tout renseignement
complémentaire ou une demande
de service :
Veuillez composer le
06 75 96 60 35
(laissez un message avec
vos coordonnées).

> La pétanque

> Country Crazy Dancers

Tous les lundis à 20 heures
salle polyvalente, 20 danseurs début ants apprennent la subtilité des pas
de la Country sous la direction de Delphine.
Chose étonnante, la ville de
Montesquieu-Volvestre est

De plus, en décembre dernier, SOS Baby Sitter a repris la direction de l’organisation téléthon 2008.

devenue durant 24 heures
la capitale de la Country.
En effet, le samedi 27 juin,
le 1er Festival Country de
Montesquieu a eu lieu avec
Rusty Legs, l’un des orchestres country les plus
réputés de France.

Le public a particulièrement
apprécié les nombreuses animations de démonstrations
de danse, exposition de
voitures et de motos américaines, la restauration. Une
fantastique plongée dans le
monde de la Country !

Pour tout renseignement,
téléphonez à
Jean-Marie Perthuis
06 60 64 58 28

________________________ associations

> Le 4L Trophy
Un raid étudiant de 7 000 kms en 4L.

En s’inscrivant à la 12e édition de ce raid 2009 l’objec
tif de Julien Faucheux et de
son coéquipier Stan Deffes
(Équipage 1110) était très
clair : partir au Maroc avec
une 4L qu’ils auraient pré-

parée pendant un an. Vivre
avant tout une aventure
humaine, aider à la scolarisation de jeunes écoliers
marocains en amenant du
matériel scolaire et revenir
du Maroc avec leur 4L.

Objectif atteint et réussi
pour Julien et Stan qui
ont seulement eu pour
commentaires à l’arrivée : « C’est difficile de
raconter, il faut le vivre,
c’est une succession de

moments forts, de rencontres, d’entraides »…
Ce que l’on peut vous
dire en conclusion, c’est
que nous repartirons en
février 2010 pour la 13e
édition du 4L Trophy »

ASSOCIATION «4 ROUES 3 VALLÉES» TEAM 2 ROUES
La 3e course du challenge
UFOLEP vitesse 50 s’est
déroulée le 2 mai avec
la participation active de
« 4 Roues pour 3 Vallées »
et son Team 2 Roues, mené
par Jean-Louis Dince (coach
et mécanicien) et Lucas
Manoudian (pilote n° 62).
Après les deux premières
courses, Lucas explique que
ses résultats moyens (4e et
5e) sont dus à un manque
de puissance moteur et au
mauvais grip du train arrière
de sa machine. Jean-Louis
et Lucas montent alors un
second moteur plus puissant

et changent le pneu arrière.
C’est ce qui fera la différence
pour cette 3e course : Lucas
finit 2e et décroche sont premier Podium de la saison.
C’est à la 4e course qui s’est
déroulée le dimanche 31 mai
à Ayguevives que Lucas s’est
de nouveau distingué avec
talent et bravoure en finissant
sur la première marche du podium et se place 4e au classement général du championnat
Promo Sport 50 vitesse MidiPyrénées à 1 point du 3e et à
7 points du premier.
La course du 28 juin qui devait se dérouler sur le circuit

de Candy étant reportée,
c’est donc après l’été, le
6 septembre que se déroulera la 5e étape du challenge
à Ayguevives (09).

Pour en savoir plus
www.4roues3vallees.fr
Contact :
Jean-Louis Dince
(coach et mécanicien)
Lucas Manoudian (pilote nº 62)
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L’ASM champion des Pyrénées Réserve Honneur.
Au terme d’une saison riche en émotions,
les « Espoirs » Montesquiviens ont
décroché un bouclier que tout le monde
attendait depuis l’an 2000.
Après deux finales consécutivement perdues par
les joueurs du trio Gressier
– Sentenac – Audoubert
entraîneurs, la troisième
fut la bonne face à SaintAffrique (31-13) sur le
terrain du Castres Olympique. Pour en arriver là, les
28 soldats du capitaine
Christophe Casagrande ont
dû se battre avec leur cœur
et leurs valeurs pour décro
cher la première place de
la poule. À Foix (14-12) lors
de la dernière journée. Ils

sont venus à bout
de Villemur en barrages puis de Revel
en 1/4 (22-7). La
demi-finale indécise
jusqu’à son terme
face à Saint-Orens
a vu les « rouge et
bleu » s’imposer in
extremis
(18-15)
avant de gagner de
main de maître la finale,
réalisant seize victoires
d’affilée.
Derrière les joueurs, c’est
tout un club et toute une

ville qui ont vibré et porté
fièrement les belles couleurs de l’ASM. La réception à la salle polyvalente a
été une magnifique fête, en
présence de tous les sym-

pathisants.
Une journée et une soirée
mémorables, un grand merci
a tous avant de prendre
route pour le championnat
de France.

L’A.S.M est de nouveau à l’honneur
L’équipe une, après une
bonne saison s’est qualifiée
pour les play-off en finissant
quatrième d’une poule de
dix. Après avoir passé les
barrages, elle a été éliminée
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éliminatoires pour ramener
dans le Volvestre le titre tant
envié de champion des Pyrénées et entamer la route pour
le championnat de France…
Les juniors engagés en challenge Philiponneau
et dans la dynamique de la saison
dernière, décrochent la première
place d’une poule
relevée. Éliminés
en huitième de
finaledu challenge
« grand sud », ils
poursuivent leur
route en challenge
« petit sud ».
Les cadets font le
dur apprentissage
de la compétition,
qualifiés en chal

lenge « Teuliére » petit sud, les
résultats sont encourageants
et en nette progression.
L’école de rugby prépare
l’avenir du club avec un effectif de soixante-douze jeunes joueurs qui s’épanouissent en participant avec brio
aux divers challenges organisés dans Midi-Pyrénées.
Une saison déjà bien remplie pour l’A.S.M avec un
nouveau titre de champion
des Pyrénées qui récompense tous les efforts des
joueurs, entraîneurs, éducateurs et dirigeants de
ce club qui porte haut les
couleurs rouge et bleu de
Montesquieu-Volvestre.
Contact : Jean-Louis Inard
06 08 22 54 51

________________________ associations

Tennis Club de Montesquieu-Volvestre
Depuis 2007 le Tennis Club
de
Montesquieu-Volvestre voit sa capacité sportive augmenter de façon
constante. Les différents
résultats des 2 équipes féminines et des 3 masculines sont la preuve de cette
progression sportive.
Les équipes masculines
passent de la promotion 6
à la promotion 5, de même,
l’équipe 1 gagne le Challenge du Comminges.
Pendant ce temps, l’équipe
féminine 1 remporte, elle
aussi, le Challenge du
Comminges. De plus, elle
est actuellement très bien
placée sur la grille des
résultats du trophée Caisse
d’Épargne 2009.
Nous leur souhaitons à toutes
et à tous de continuer sur ce
bel élan sportif. L’investissement dans ce club est enfin
récompensé. Le bel esprit
convivial toujours présent au
tennis club reste lui aussi le
pilier qui permet toutes ces
réussites.
2006, 2007, 2008 et 2009,

de Montesquieuvolvestre

sont des années qui ont amené
de nouveaux enfants et jeunes
au sein de l’école de tennis.
Cette activité ludique comme
sportive est dirigée par Dominique Dupuy et voit le nombre
de ses élèves atteindre la
cinquantaine pour la saison
2008-2009.
À noter que cette année
une section mini-tennis est
créée et connaît déjà un
grand succès.
Toujours présents dans notre
calendrier : le tournoi officiel

« César Curie « qui aura lieu
en septembre 2009, la fête
de fin d’année de l’école de
tennis et différentes mani
festations programmées. Venez découvrir le Club House
situé avenue Simon de La
Loubère (à côté du stade de
Rugby).
Contact : Thierry Bertolino
(président) : 06 74 83 02 70,
Dominique Douarre-Navarro
(Vice-président) : 06 11 70 22 19,
Jean-Marc Servant :
06 16 94 86 97.

L’atelier mecanique à la base de loisirs
L’atelier mécanique du Service Enfance Jeunesse de la
communeest situé sur la base
de loisirs « Les Plagnes », il
permet aux jeunes de Montesquieu-Volvestre de s’initier
à la mécanique moto.
Une équipe composée de jeunes, d’animateurs et de bénévoles a participé le week-end
du 6 et 7 juin aux « 24 heures
des Cyclomoteurs » à Conquessur-Orbiel, dans l’Aude.

Volley-ball
loisir

Après un long périple de plus
de sept cents kilomètres et
beaucoup d’embûches : crevaisons, pannes de lumière, et
beaucoup de fatigue, l’équipe
s’est classée 26e sur 37.
Pour pratiquer et découvrir
cette activité, l’association accueille sur la base :
– les enfants de 8 à 12 ans :
le jeudi soir de 16 h 30 à
18 h 30
– les jeunes de plus de 12 ans :

les mardis soir de 17 h à 19 h
et aussi certains mercredis
durant les vacances.
Contact : Jean-Louis Dince
05 61 90 11 92

La volonté affichée il y a
deux ans de développer
les activités sportives vers
les autres associations et
clubs périphériques a entraîné des déplacements
jusqu’aux confins du département.
Faisant fi des kilomètres
parcourus, c’est avec
une volonté et un esprit
d’équipe sans pareils que
les compétiteurs « vétérans », (moyenne d’âge
42 ans…) ont porté haut
les couleurs et la convivialité de notre village.
Jugez-en. Dans leur poule :
• Hier, 2008 : 3e pour
leur première participation au championnat
départemental.
• Aujourd’hui, 2009 : c’est
sur la première marche
du podium qu’accède
Montesquieu- Volvestre.
Boulimiques de ce sport
pratiqué comme un loisir, ils se sont présentés également, et sans
prétentions à la « Coupe
départementale » et ont
atteint les quarts de finale
de cette compétition à
laquelle ont participé 33
équipes. Chaque année,
le challenge recommence
et comme chacun sait
le plus difficile est de se
maintenir. Pour les épauler, les aider, vous inscrire
dans la vie du village, venez les rejoindre.
Découvrez-nous, adhérez,
selon vos rythmes et votre
niveau. Contactez le
05 61 87 04 32 (A. Gautier),
ou 05 61 87 18 37
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ÉTAT CIVIL ___________________________

> César Curie

nous a quittés

M

onsieur Curie nous a quittés le
31 décembre 2008 à l’âge de 91 ans. Sa
disparition est ressentie comme une grande
perte pour toute la Commune.
Personnage incontournable du TennisClub
de Montesquieu-Volvestreet du district de
Tennis Comminges Volvestre, son absence
laisse un grand vide dans le cœur de chacun.
Sa gentillesse, sa disponibilité, ses
connaissances et sa sagesse planent sur
le Club House du Tennis Club qu’il a si
vivement contribué à réaliser en 1990 et
dans lequel il aimait venir se détendre.
César Curie était un enseignant-chercheur,
membre de l’académie des sciences
depuis 1966.
César est né le 31 décembre 1917 à Feira de
Satana, près de Bahia au Brésil, de parents
Libanais. Il connut très peu son père qui
décéda alors qu’il était tout jeune.
Par la suite, sa famille vint en France.
Nice, Paris, Montpellier et vers 1930
Toulouse. Il obtint un diplômed’ingénieur en
électrotechnique en juillet 1937, un diplôme
INA (Institut de Mécanique Appliquée de
Toulouse) en juillet 1938 auquel il ajouta un

diplômecomplémentaire en mécanique des
fluides, la même année.
Fort de ses trois diplômes d’ingénieur à un
peu plus de vingt ans, il débuta sa carrière
d’enseignant-chercheur en 1939.
Tout au long de son chemin, il participa,
il dirigea, il anima différents laboratoires
de recherche, dont les résultats furent
utiles aussi bien dans le domaine industriel
que médical. Une dizaine de brevets sont
validés, des publications dans les revues
spécialisées et des conférences en France
comme à l’étranger sont réalisées.
Pour la qualité de ses recherches, de son
travail et pour ses mérites personnels,
César Curie reçoit de nombreuses
distinctions, en voici quelques-unes ;
– Lauréat de l’académie des sciences de
l’institut de France,
– En 1964, il est fait Chevalier dans l’Ordre
National du Mérite,
– Il est promu Officier dans l’Ordre des
Palmes Académiques,
– Membre de l’Académie des Sciences
Inscription et Belles Lettres de Toulouse, et
biens d’autres…
César Curie eut également des
responsabilités en relations internationales.
Il s’y passionna et établit de nombreuses
collaborations avec les universités
étrangères.
Cet homme de science, à l’immense
carrière scientifique, pédagogique,
culturelle, humaine… aux qualités remar
quables, nous laisse dans la tristesse de sa

REMISE DE MÉDAILLE
Pour ses longues années de porte-drapeau, d’une fidélité exemplaire
à toutes les cérémonies au monument aux morts, Monsieur Jean Lac
a été honoré d’un diplôme et de la médaille d’honneur des portedrapeaux par les représentants de la Fédération Départementale.
Au plan communal, Monsieur le Maire lui a remis la médaille de la
ville. Après un hommage lu par Madame Bénac au nom des voisins
et des amis, cette sympathique cérémonie s’est conclue autour du
verre de l’amitié.
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disparition, le jour de son anniversaire à la
suite d’un traumatisme accidentel.
M. Curie a commencé à s’investir au tennis
club de Montesquieu en 1983 comme
responsable de l’école de tennis. Après
avoir occupé les différents postes du
bureau, c’est en octobre 1992 qu’il prendra
la direction du Club. Il restera Président
jusqu’en novembre 2005.
L’âge venant, M. Curie a organisé sa
relève pour garantir la survie du club
et notamment de l’école de tennis qu’il
affectionnait particulièrement puisqu’il était
présent lors de chaque cours.
Pour ce faire, il a sollicité une nouvelle
équipe à son image, dévouée au
développement du tennis non seulement
sur la commune mais auprès des clubs
voisins avec lesquels une fraternité et une
convivialité ont été instaurées. À aucun
moment, il ne s’est éloigné de l’activité du
Club, de ses dirigeants et de ses adhérents.
Il y a deux ans, à l’occasion du tournoi
officiel, le Club house est baptisé « César
Curie ». Cette cérémonie a eu lieu le
16 septembre 2007, en présence d’Henri
Déjean, Maire de Montesquieu-Volvestre, et
de Claude Bonnefont, président du district
Comminges-Volvestre et ami de M. Curie.
Le tournoi de tennis 2009 qui aura lieu
en septembre, ne sera pas honoré de sa
présence mais nous sommes certains que
son esprit accompagnera chaque joueur à
l’occasion de cette fête… n
Tennis Club de Montesquieu-Volvestre.

__________________________ ÉTAT CIVIL
MARIAGES

– Chloé NADALIN 2 avril 2009

– César CURIE le 31 décembre 2008

Du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009

– Mélissa CHANABE 15 avril 2009

– Dolorès LLAGOSTERA née GASCON
le 1er janvier 2009

– Vanessa MARIDET et Marc SALAVIN
le 19 juillet 2008

– Béranger GRANDRÉMY 15 avril 2009
– Oihan EIZAGUIRRE 5 mai 2009

– Sonia VIDALENC et Éric NAVARRO
le 9 août 2008

– Léa CORBLIN 20 mai 2009

– Fabienne CARAYOL et Philippe AUDOUIN
le 30 août 2008

– Daniel CONDE 30 mai 2009

– Séverine MALBERT et Cédric FONTAINE
le 27 septembre 2008
– Danielle CHAUME et Jean-Pierre DUMONT
le 29 novembre 2008
– Simone RICAUD et Jean-Paul IBAÑEZ
le 6 avril 2009

– Evan BENEDICTO 27 mai 2009
– Thibaut SALAVIN 11 juin 2009

decès
Du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009

– Louise BOSCH née GOULOT
le 3 janvier 2009
– Jean LLAGOSTERA le 18 janvier 2009
– René CARCY le 23 janvier 2009
– Marie LAGARDE née CASTAING
le 4 février 2009
– Marcela MAROTO Y CAMINERO
le 9 février 2009
– Julie DUPUY née ICARD le 9 février 2009
– Albert HERCHER le 10 février 2009

– Danielle COCCOLO le 9 juillet 2008

– Marie Louise DEJEAN née VILLE
le 28 février 2009

– Anne THOMAS et Fabrice BRETON
le 20 juin 2009

– Victor WALTER le 10 juillet 2008

NAISSANCES

– André MASSAT le 18 juillet 2008

– Olga METIVIER née ARNOULT
le 12 mars 2009

Du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009

– Odette PEDUSSAUT née COMBET
le 23 juillet 2008

– Claude DE GUINE née ARTUSSE
le 20 avril 2009

– Louis MULCIO 8 juillet 2008
– Madina ATMANE 21 juillet 2008

– Solange ALOY née TODESCCHINI
le 27 juillet 2008

– Gisèle MIQUEL née BRUGIDOU
le 1er mai 2009

– Lowan PETROZA 12 août 2008

– Jacquie DEYME le 8 août 2008

– François SAGNÉ le 1er mai 2009

– Louise MALLET 16 août 2008

– Pierre MASSAT le 14 août 2008

– Matys SANCHEZ 20 août 2008

– Espérance GRESSIER née DEMANET
le 16 août 2008

– Yolande PALMISANO née DI FRANCESCO
le 13 mai 2009

– Louis LOUBIERES 29 août 2008
– Rania HADDOUCHEN 10 septembre 2008
– Ysée LEYSSENNE 13 septembre 2008

– Laurentine TEYSSIER née MERIC
le 12 juillet 2008

– Lucienne MASSAT née LAFAILLE
le 16 août 2008

– Justine SALLES 21 septembre 2008

– Jeanne MASSIP née RUQUET
le 4 septembre 2008

– Lylou RAIMBAULT 23 septembre 2008

– Barthélémy SEGUI le 11 septembre 2008

– Estelle LOZIO 8 octobre 2008

– Maria MINOVEZ née LOZE
le 17 septembre 2008

– Malik-Dine AMMOUR 28 octobre 2008
– Salomé GALLEGO-JUSTAFRÉ
4 novembre 2008
– Nathan RANDI 16 novembre 2008

– Michelle GALLOU née ARTUSSE
le 18 septembre 2008
– Jean GALY le 28 septembre 2008

– Noémie BARRY 19 novembre 2008

– Colette GABILLON née RICHET
le 9 octobre 2008

– Emy PALACIO 28 novembre 2008

– Eloi OZON le 15 novembre 2008

– Clélia HAUET 9 décembre 2008

– Marie-Jeanne BORIES née DUCOS
le 28 novembre 2008

– Joyce BERFROI 27 janvier 2009
– Kelly TROCCARD 27 janvier 2009
– Manoa SOUILLÉ 19 février 2009
– Brandon DOMINGOS 24 février 2009
– Taïs RICOTTIER 26 mars 2009
– Célia SALAS-VABRE 1 avril 2009

– Raymond FOUNEAU le 2 mars 2009

– Simone KALINONSKA épouse BERGES
le 22 mai 2009
– Marius DUPUY le 23 mai 2009
– Nicole MONTFRAIX née LE PRIEULT
le 30 mai 2009
– Marcel DUPUY le 14 juin 2009
– Louis LEMASLE le 17 juin 2009

COLUMBARIUM
La commune a réalisé un
Columbarium ainsi qu’un Jardin du
Souvenir. Pour toute information,
contactez la Mairie au 05 61 98 43 43.

– Lucienne PONT née VIGNOLLES
le 2 décembre 2008
– Laurentine PEDUSSAUT née PONS
le 5 décembre 2008
– Paule SEGUELA née CABANAC
le 16 décembre 2008
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services publics _____________________
MAIRIE 05 61 98 43 43

APAJH Institut « Le Plantaurel »

En semaine de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h. Le samedi de 9 h à 12 h

05 61 98 45 70

POLICE MUNICIPALE

05 61 90 06 90

06 07 27 40 52

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Crèche l’Île O Doudous
Centre de loisirs

05 61 98 43 46. En Mairie, 1er étage

Bureau 05 61 90 05 88
« Les Marmottes » 05 61 90 66 21
CLSH École Maternelle. 05 61 97 17 12

MÉDIATHÈQUE

Centre d’Animation Jeunes

Mardi de 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Jeudi de 14 h à 17 h. Samedi de 9 h à 12 h

CIAS – SIVOM
Rue du Collège. Service d’Aide
à Domicile, 05 61 97 08 98

Office du Tourisme
05 61 90 19 55. Du mardi au Samedi
de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h

MAISON DE L’INFORMATION
ET DE L’EMPLOI
05 61 97 55 96. 11, rue des Olières

RÉGIE MUNICIPALE D’ÉLECTRICITÉ
ET SERVICE ASSAINISSEMENT
05 61 90 42 53

LA POSTE
05 61 98 02 35

DÉCHETTERIE
05 61 90 69 08. Du Mardi au Samedi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h

05 61 90 66 29

Base de Loisirs « Las Plagnes »
05 61 90 11 92

Piscine municipale
05 61 90 42 59

Centre Médico-social
05 61 90 41 33
– Ass. sociales : le mardi de 9 h à 12 h
– Assistante sociale MSA, 1er, 3e et 5e
mardis de chaque mois de 9 h à 11 h
– Assistante Sociale RMI sur rdv
Médecin PMI : 4e jeudi du mois de
13 h 30 à 16 h 30

Communauté de Communes
du Volvestre 05 61 90 80 70
Trésor public
31390 CARBONNE. 05 61 87 84 99

U.T.S. (Unité Territoriale Sud)
05 61 97 80 30

Service agricole du Conseil
Général 05 61 90 43 91

PERMANENCES EN MAIRIE

Résidence « Le Couloumé »

Caisse d’Allocations familiales
sur rdv 05 61 77 44 06

05 61 90 47 09

Pôle Routier 05 61 90 40 05
Syndicat des eaux
du Volvestre
05 61 90 18 06

École maternelle A.-MASSAT

Conciliateur (Assistance Juridique)
Le mardi de 10h30 à 12h
Tremplin
Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Trésor public Le mardi de 8h30 à 10h

LES ÉLUS SONT A VOTRE
ÉCOUTE, SUR RENDEZ-VOUS
Henri DÉJEAN
Maire
Jean-Pierre BOIX
1er Adjoint – Délégué à l’Urbanisme
Dominique FAUCHEUX
2e adjoint – Déléguée
à l’Enfance Jeunesse
Pierre CRABÉ
3e adjoint – Délégué
aux affaires sociales
Claude BOUVIER
4e adjoint – Délégué aux travaux
et Cadre de vie
Muriel TLEMÇANI
5e adjoint – Déléguée aux finances
Magali ALEK
Conseillère Municipale
Mireille BAGGIO
Conseillère Municipale
René BERTHOZ
Conseiller Municipal
Délégué aux réseaux
Thierry BERTOLINO
Conseiller Municipal
Délégué à la vie associative
Jean-Claude GRESSIER
Conseiller Municipal
Jeannine LEGROS
Conseillère municipale
Patrick LEMASLE
Conseiller municipal
Claire MEDALE-GIAMARCHI
Conseillère municipale
Michel PORTET
Conseiller municipal
René ROUGALLE
Conseiller municipal
Délégué voirie communale
Bernard ROUGER
Conseiller municipal, Délégué à
l’environnement et au tourisme
Alain SENTENAC
Conseiller municipal
Céline TRILLOU
Conseillère municipale

05 61 90 49 09

École élémentaire
05 61 90 48 62

École annexe 05 61 98 29 68
Collège Stella Blandy
05 61 98 48 00

Restaurant Scolaire
05 61 90 62 83
22

Ville de Montesquieu-Volvestre • N° 33

LES URGENCES

Pompiers..................................................................................................... 18
Gendarmerie............................................................................................... 17
SAMU........................................................................................................... 15
Centre anti-poisons................................................................ 05 61 49 33 33
Cabinet médical Combes-Mailhol.......................................... 05 61 90 41 26
Dr Bonel.................................................................................. 05 61 90 43 37
Pharmacie............................................................................... 05 61 90 40 04

____________________ SERVICES PUBLICS
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Quelques dates À retenir
Juillet
Jeudi 9 juillet

31 notes d’Été
21 h Sous la halle – groupe Le Gotta
Juillet
16, 17, 18, 19 juillet

Programme fête d’argain
Jeudi 16 juillet
22 h Soiree jeunes-bal avec Prozic
Vendredi 17 juillet
19 h Soirée tapas animée par la banda
Les Amuse-Gueules
22 h Bal avec Couserans musique
Samedi 18 juillet
15 h Concours de pétanque en
doublette (4 parties)
20 h 30 Cassoulet préparé par françois
Arlet. Animé par la banda Los Girolitos
Réservations au 05 61 98 14 39
Amenez vos couverts.
22 h 30 Bal avec Hors Service
Jeudi 6 AOÛT
À partir de 19 h 30

soirée moules/frites
27, 28, 29, 30 et 31 août

Grande fête
de la saint-victor
Jeudi 27 AOÛT
22 h

bal disco avec psilozic
Vendredi 28 AOÛT
15 h

tournoi halleback
22 h

bal avec houston
Samedi 29 AOÛT
7 h 30

concours de PÊCHE
14 h 30

20 h

grand cassoulet
22 h bal avec J. Ribul
Dimanche 30 AOÛT
16 h

cavalcade

Dimanche 19 juillet
11 h Messe et dépôt de gerbe au
monument aux morts
12 h Vin d’Honneur offert par le Comité
des fêtes
14 h Bataille d’eau sur la place du
village
(Amenez vos seaux , maillot de bains,
affaires de rechange)

22 h

feu d’artifice au ramier
22 h 30

bal avec backstage
Lundi 31 AOÛT
14 h 30

concours de Pétanque
15 h 30

jeux pour enfants

concours de pétanque

21 h 30

Amical, en 4 parties – lots en nature

bal avec Fantasia Trumpet

Bonnes fêtes à tous !!!

Août
Du 21 au 23 août

Festival du film
britannique
Septembre
Samedi 5 septembre

Fête de la garière
14 h Concours de pétanque amical
20 h Paëlla
22 h Bal avec Prozic
Samedi 5 septembre
De 10 h à 16 h

Forum des associations

